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Bousval : Nénesse, l'ânesse du refuge, 
kidnappée en représailles! 

Sabrina Berhin  
 
Depuis jeudi matin, Nénesse, l’ânesse du refuge « Le Havre de Paix » de Bousval, a disparu. 
Sa propriétaire, Christel Bosman, crie au vol ciblé. Selon elle, il s’agirait de représailles suite 
à leurs actions de sauvetage. 
 

 
Christel est très inquiète depuis la disparition de son ânesse Nénesse. 

 
Christel Bosman remue ciel et terre pour retrouver Nenesse, l’ânesse du refuge « Le Havre de 
paix ». L’animal, âgé d’une dizaine d’années, a disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. 
L’absence de nouvelles inquiète, d’autant plus que Nenesse est pleine. «  Si jamais il y avait 
un problème, il faudrait l’intervention d’un vétérinaire  », confie-t-elle, visiblement affolée 
par la disparition. 
D’après la description reçue, Nenesse a un pelage gris/brun foncé, ou simplement gris si elle 
a été tondue. Le tour de ses yeux, son ventre et le bout de son nez sont blancs. À l’arrière, elle 
est tondue en arc à hauteur de la queue. «  Elle ne hennit pas normalement, ajoute la 
propriétaire. Plutôt que de faire « hi-han », elle crie et ça ressemble plutôt à Tarzan.  » Enfin, 
l’ânesse est en fin de traitement de gale de boue et avait donc des bandes bleues aux jambes 
au moment de sa disparition. 
D’après Christel, ce vol ne serait pas dû au simple hasard. «  C’est clairement un vol ciblé !, 
s’exclame-t-elle. 



Anesse kidnappée 
Disparition de Nénesse 
Ce jeudi 22 octobre 2015, sur Court-Saint-Etienne 
Nénesse l’âne pensionnaire du Havre de paix a disparu. 
Les fils le long du Ravel ont été coupés à la pince coupante, juste pour le passage d’une 
personne et de l'animal. Aucun fil de prairie n’a été cassé. La police a constaté le vol et 
confirme que c'est un vol ciblé. 
Elle est pleine et avait deux bandes bleues sur les antérieurs. 
Nénesse est identifiée par transpondeur. Si quelqu'un a la moindre information à son sujet ou 
si quelqu'un l'a vue dans le Ravel à la hauteur de Bousval. Prévenez nous svp. 
Toute personne qui aurait vu un van ou un bétaillère cette nuit ou ce matin à hauteur du 
funérarium de Court-Saint-Etienne, veuillez nous contacter le plus rapidement possible. 
Contact: 0479.72.56.46 ou 0472.94.92.12 
Cathy Van Belle 
1341 Céroux-Mousty 
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